
SÉRIE

SEMAINE 41 - DU 9 AU 15 OCTOBRE

LES TEMPS FORTS

VALIDÉ 2 ÉPISODES 1 À 3 LE 11 OCTOBRE À 21H00 CRÉATION
ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE
VALIDE 2  
RÉALISATION : Franck Gastambide

Scénario de Franck Gastambide, Charles Van Tieghem, Nicolas
Laquerrière, Frédérik Folkeringa, Anaïs Topla (épisodes 1 à 3) -
Réalisateurs : Franck Gastambide (épisodes 1, 2, 3, 9) et David Diane
(épisodes 4, 5, 6, 7, 8) - Produite par Mandarin Télévision - Coproduite par
CANAL+ et AUTODIDAKTE

DISTRIBUTION : Laetitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly,
BOSH, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz et la
participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui

PAYS : France

Le phénomène VALIDÉ (Prix du Public à CANNESERIES ; Étoile du
Parisien de la Meilleure série française en 2020) a dépassé, en quelques
semaines seulement, les 20 millions de visionnages pour sa première
saison. Après l’ascension fulgurante d’un jeune rappeur, ces neuf nouveaux
épisodes s’attachent au destin d’une femme dans cet univers du « rap de
rue » encore dominé par les hommes ; un milieu ou`, rangée dans la case «
meuf dans le rap », elle devra affronter la misogynie, la critique, les haters
sur les réseaux. La saison 2 de cette CREATION ORIGINALE CANAL+
réaffirme une identité visuelle forte et moderne et fait vivre une expérience
toujours immersive dans l'univers du rap français.

Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label
Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara,
une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que
femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.



SÉRIE DOCUMENTAIRE

FILM DRAMATIQUE

DOLORES LA MALÉDICTION DU PULL-OVER ROUGE EPISODES 1 ET
2 LE 14 OCTOBRE 21H00 

DOLORES LA MALÉDICTION
DU PULL-OVER ROUGE  
RÉALISATION : Julien Seri
PAYS : France

En quatre e´pisodes de 52 minutes, avec une e´quipe venue de la fiction et
une e´criture ine´dite, cette CREATION DOCUMENTAIRE CANAL+ retrace
l’histoire vraie d’un enfant qui bascule ; un enfant cabosse´, pe´tri de
culpabilite´ qui pleure sa sœur morte tandis que son assassin devient, dans
une socie´te´ franc¸aise en pleine mutation, l’ico^ne du combat pour
l’abolition de la peine de mort. Devenu un simple dommage collate´ral, le
petit fre`re a grandi de travers sans que personne ne prenne garde a` lui.
Solitaire, enrage´ et blesse´, il est devenu un tueur de femmes. L’histoire
glac¸ante de Jean-Baptiste Rambla est celle d’une cole`re sourde et d’une
bombe a` retardement dont nul n’a perc¸u le danger.

Juillet 2004. Une femme disparai^t a` Marseille. Elle est retrouve´e, e´trangle
´e. Juillet 2017, une autre femme est e´gorge´e a` Toulouse. Leur assassin
s’appelle Jean-Baptiste Rambla et il n’est pas un inconnu. Il y a quarante
ans, alors qu’il n’e´tait a^ge´ que de 6 ans, il fut au cœur du plus retentissant
proce`s du XXe sie`cle, l’affaire Ranucci. Jean-Baptiste Rambla e´tait le
petit fre`re de Marie Dolore`s, la fillette assassine´e par Christian Ranucci,
condamne´ a` mort pour ce meurtre et guillotine´ aux Baumettes.

LE 12 OCTOBRE 21H00 COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
LES FILLES DU DOCTEUR
MARCH 
RÉALISATION : Greta Gerwig
DISTRIBUTION : Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza

Scanlen, Laura Dern
PAYS : États-unis

Depuis Alexander Butler en 1917, le roman de l’Américaine Louisa May
Alcott n’a cessé d’être porté à l’écran. Greta Gerwing succède notamment à
George Cukor en 1933, à Mervyn LeRoy en 1949 ou encore à Gillian
Armstrong en 1994 et s’empare de ce classique publié en 1880, épaulée
par un prestigieux casting.

Les Etats-Unis au sortir de la Guerre de Sécession. Écrivaine en devenir, Jo
s’attèle à l’écriture d’un roman ; à Paris où elle séjourne, sa sœur Amy
croise Laurie le prétendant éconduit de Jo ; Meg, l’aînée des filles March,
élève ses enfants dans la petite ville de leur enfance du Massachusetts, non
loin de Beth, la cadette, souffrante. Jo se remémore leur jeunesse alors que
leur père se trouvait au front.



THRILLER

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

RUGBY
Direct

AUTOMOBILE
Direct

LE 13 OCTOBRE 21H00 CANAL+ PREMIÈRE

CANAL+ PREMIÈRE
CANICULE  
RÉALISATION : Robert Connolly
DISTRIBUTION : Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John

Polson, Julia Blake
PAYS : Australie, États-unis

Une intense sécheresse s’abat sur la région du Kiewarra, au sud-est de
l’Australie. C’est là que l’agent fédéral Aaron Falk, qui y a passé sa
jeunesse, revient pour assister aux obsèques de son ami Luke, soupçonné
d’avoir tuer sa femme et leur fils aîné avant de mettre fin à ses jours.
Convaincu de l’innocence de leur fils, les parents de Luke demandent à
Aaron d’élucider ce drame ; l’affaire fait ressurgir un douloureux passé.

LE 15 OCTOBRE 21H00 BOX-OFFICE

BOX-OFFICE
THE GOOD CRIMINAL  
RÉALISATION : Mark Williams
DISTRIBUTION : Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey

Donovan, Anthony Ramos
PAYS : États-unis

Tom Dolan, surnommé le voleur insaisissable, a cambriolé douze banques,
au fil des huit dernières années. Lorsqu’il rencontre Annie, la femme de sa
vie, il décide de se ranger. Alors pour ne plus jamais être inquiété par la
police, Tom se rapproche du FBI pour passer un marché. Il rendra les 9
millions de dollars amassés, en échange d’une réduction de peine. Mais il
se fait doubler par deux fédéraux.

TOULOUSE/PAU TOULON/BRIVE STADE FRANÇAIS/CLERMONT 6E
JOURNÉE DU TOP 14 LES 9 ET 10 OCTOBRE

TOP 14 
PAYS : France

100% des matchs du TOP 14 sont retransmis sur les chaînes CANAL+. La
rédaction rugby se mobilise chaque week-end pour une couverture XXL de
la compétition : analyses aiguisées, consultants de premier plan, reportages
et coulisses, live, et l’émission référence du CANAL RUGBY CLUB.

GP DE TURQUIE LES 9 ET 10 OCTOBRE

FORMULE 1™ 
Commenté par Julien Fébreau avec Jacques Villeneuve ou Romain
Grosjean



BOXE

RUGBY
Direct

LE 9 OCTOBRE 03H00

BOXE 

RENTREE 2021

CREATION ORIGINALE/CREATION DECALEE -
2021/2022 
Cette saison 2021/2022 compte 13 Créations Originales et Créations
Décalées, avec 9 Créations Originales dont 5 nouveautés : une première !

RENTREE SPORT 2021

SPORT - 2021/2022 
LES PLUS GRANDES STARS DU SPORT ONT RENDEZ-VOUS SUR
CANAL+

RENTREE 2021

SERIES ETRANGERES - 2021/2022 

LES PRIME

SAMEDI 9 OCTOBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur
myCANAL.



RUGBY
Direct

SÉRIE

DIMANCHE 10 OCTOBRE 21H00

TOP 14 
PAYS : France

Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu
chaque week-end face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais..
Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité
sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur
myCANAL.

LUNDI 11 OCTOBRE 21H00

CRÉATION ORIGINALE
VALIDE 2 EP 1  
RÉALISATION : Franck Gastambide

Scénario de Franck Gastambide, Charles Van Tieghem, Nicolas
Laquerrière, Frédérik Folkeringa, Anaïs Topla (épisodes 1 à 3) -
Réalisateurs : Franck Gastambide (épisodes 1, 2, 3, 9) et David Diane
(épisodes 4, 5, 6, 7, 8) - Produite par Mandarin Télévision - Coproduite par
CANAL+ et AUTODIDAKTE

DISTRIBUTION : Laetitia Kerfa, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Franck
Gastambide, Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly,
BOSH, Hakim Jemili, Fatou Kaba, Rachid Guellaz et la
participation exceptionnelle de Saïd Taghmaoui

PAYS : France

Le phénomène VALIDÉ (Prix du Public à CANNESERIES ; Étoile du
Parisien de la Meilleure série française en 2020) a dépassé, en quelques
semaines seulement, les 20 millions de visionnages pour sa première
saison. Après l’ascension fulgurante d’un jeune rappeur, ces neuf nouveaux
épisodes s’attachent au destin d’une femme dans cet univers du « rap de
rue » encore dominé par les hommes ; un milieu ou`, rangée dans la case «
meuf dans le rap », elle devra affronter la misogynie, la critique, les haters
sur les réseaux. La saison 2 de cette CREATION ORIGINALE CANAL+
réaffirme une identité visuelle forte et moderne et fait vivre une expérience
toujours immersive dans l'univers du rap français.

Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label
Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara,
une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que
femme dans le rap game, voit son passé trouble ressurgir.



FILM DRAMATIQUE

THRILLER

MARDI 12 OCTOBRE 21H00

COUP DE CŒUR
LES FILLES DU DOCTEUR
MARCH 
RÉALISATION : Greta Gerwig
DISTRIBUTION : Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza

Scanlen, Laura Dern
PAYS : États-unis

Depuis Alexander Butler en 1917, le roman de l’Américaine Louisa May
Alcott n’a cessé d’être porté à l’écran. Greta Gerwing succède notamment à
George Cukor en 1933, à Mervyn LeRoy en 1949 ou encore à Gillian
Armstrong en 1994 et s’empare de ce classique publié en 1880, épaulée
par un prestigieux casting.

Les Etats-Unis au sortir de la Guerre de Sécession. Écrivaine en devenir, Jo
s’attèle à l’écriture d’un roman ; à Paris où elle séjourne, sa sœur Amy
croise Laurie le prétendant éconduit de Jo ; Meg, l’aînée des filles March,
élève ses enfants dans la petite ville de leur enfance du Massachusetts, non
loin de Beth, la cadette, souffrante. Jo se remémore leur jeunesse alors que
leur père se trouvait au front.

MERCREDI 13 OCTOBRE 21H00

CANAL+ PREMIÈRE
CANICULE  
RÉALISATION : Robert Connolly
DISTRIBUTION : Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell, John

Polson, Julia Blake
PAYS : Australie, États-unis

Une intense sécheresse s’abat sur la région du Kiewarra, au sud-est de
l’Australie. C’est là que l’agent fédéral Aaron Falk, qui y a passé sa
jeunesse, revient pour assister aux obsèques de son ami Luke, soupçonné
d’avoir tuer sa femme et leur fils aîné avant de mettre fin à ses jours.
Convaincu de l’innocence de leur fils, les parents de Luke demandent à
Aaron d’élucider ce drame ; l’affaire fait ressurgir un douloureux passé.



SÉRIE DOCUMENTAIRE

THRILLER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE

JEUDI 14 OCTOBRE 21H00

DOLORES LA MALÉDICTION
DU PULL-OVER ROUGE EP 1  
RÉALISATION : Julien Seri
PAYS : France

En quatre e´pisodes de 52 minutes, avec une e´quipe venue de la fiction et
une e´criture ine´dite, cette CREATION DOCUMENTAIRE CANAL+ retrace
l’histoire vraie d’un enfant qui bascule ; un enfant cabosse´, pe´tri de
culpabilite´ qui pleure sa sœur morte tandis que son assassin devient, dans
une socie´te´ franc¸aise en pleine mutation, l’ico^ne du combat pour
l’abolition de la peine de mort. Devenu un simple dommage collate´ral, le
petit fre`re a grandi de travers sans que personne ne prenne garde a` lui.
Solitaire, enrage´ et blesse´, il est devenu un tueur de femmes. L’histoire
glac¸ante de Jean-Baptiste Rambla est celle d’une cole`re sourde et d’une
bombe a` retardement dont nul n’a perc¸u le danger.

Juillet 2004. Une femme disparai^t a` Marseille. Elle est retrouve´e, e´trangle
´e. Juillet 2017, une autre femme est e´gorge´e a` Toulouse. Leur assassin
s’appelle Jean-Baptiste Rambla et il n’est pas un inconnu. Il y a quarante
ans, alors qu’il n’e´tait a^ge´ que de 6 ans, il fut au cœur du plus retentissant
proce`s du XXe sie`cle, l’affaire Ranucci. Jean-Baptiste Rambla e´tait le
petit fre`re de Marie Dolore`s, la fillette assassine´e par Christian Ranucci,
condamne´ a` mort pour ce meurtre et guillotine´ aux Baumettes.

VENDREDI 15 OCTOBRE 21H00

BOX-OFFICE
THE GOOD CRIMINAL  
RÉALISATION : Mark Williams
DISTRIBUTION : Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey

Donovan, Anthony Ramos
PAYS : États-unis

Tom Dolan, surnommé le voleur insaisissable, a cambriolé douze banques,
au fil des huit dernières années. Lorsqu’il rencontre Annie, la femme de sa
vie, il décide de se ranger. Alors pour ne plus jamais être inquiété par la
police, Tom se rapproche du FBI pour passer un marché. Il rendra les 9
millions de dollars amassés, en échange d’une réduction de peine. Mais il
se fait doubler par deux fédéraux.


